
 

-30- 
 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée 
des 35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut 
un dialogue politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour 
aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 1er juillet 2022 

ParlAmericas participe à la rencontre d’EUROsociAL+ sur les nouveaux contrats sociaux et les 

partenariats pour des sociétés plus résilientes et inclusives 

Les 29 et 30 juin, EUROsociAL+ a organisé une rencontre à Bruxelles, en Belgique, dans le but de 

renforcer davantage l’intégration régionale et de consolider des politiques publiques durables et 

inclusives. Cet événement a réuni des représentants et autorités de différents pays d’Amérique 

latine, qui ont participé à des dialogues de haut niveau autour des enseignements tirés des résultats 

du programme EUROsociAL+. Ils ont également échangé des réflexions sur de nouveaux pactes 

sociaux facilitant une transition juste, verte et inclusive. La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), 

présidente de ParlAmericas, a participé à ces dialogues pour y présenter un point de vue 

parlementaire.  

Lors de son intervention, la sénatrice Ovelar a souligné le rôle important de la diplomatie 

parlementaire dans le cadre de la collaboration hémisphérique, sur des principes importants pour 

la convergence des actions en faveur des principes démocratiques partagés par les parlementaires 

qui participent aux activités et à la gouvernance de ParlAmericas. À cet égard, elle a souligné qu’il 

est fondamental de réduire les inégalités dominantes en Amérique latine et que la « création de 

nouveaux pactes sociaux nécessite également que les parlements traitent les défis actuels de façon 

plus intégrée et systémique ».  

ParlAmericas et EUROsociAL+ ont collaboré à plusieurs activités et projets, comme la Trousse 

d’outils pour la transparence législative, un aspect clé pour former des sociétés plus résilientes et 

inclusives. 

Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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